
Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu...

Comité Technique et Comité d’Hygiène de Sécurité  
et des Conditions de Travail du SDIS 69

Le CT traite de l’organisation et du fonctionnement des services du SDIS. 

Le CHSCT permet d’améliorer votre sécurité, vos conditions de travail pour le respect de votre bien-être physique et mental.

Vos représentants SUD ont à cœur votre défense et la reconnaissance des agents du SDIS lors de cette instance :  
cela doit être l’axe principal dans la politique de développement du sdis.

VOS ELUS AGIRONT POUR
• L’évolution des matériels et techniques opérationnelles  
(SP) et de travail (PATS).  
• Assurer la défense de Tous dans l’intérêt de Chacun 
• Éradiquer un management dictatorial mettant une pression 
intense sur les agents.
• Informer les personnels sur leurs droits en termes d’hygiène 
 et de sécurité.

VOS ELUS DEFENDRONT
• L’amélioration de l’organisation actuelle des secours.
• Un suivi privilégié pour les agents concernés par les AT pour éviter 
les « erreurs » du SDIS.
• Leur place dans les groupes d’enquêtes accidents pour votre sécurité.

 Avant le  
 4 décembre 2014,  

vous devrez élire  
vos représentants au CT

une autre idée du syndicalisme
 Solidaires Unitaire et Démocratique

Votez et faites voter massivement  Sud, dès réception des bulletins de vote.
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LEUR VOLONTÉ :
Être à l’écoute des personnels, et 

développer un syndicalisme de terrain 
pour faire aboutir les revendications.

LEUR AMBITION :
Construire avec tous un mouvement fort 

qui rassemble tous les salariés  
qui veulent agir pour leur profession.

LEUR BUT : 
La conquête de nouveaux droits,  

en conservant les acquis, pour un SDIS 
plus juste, plus solidaire,  
et plus démocratique.
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une autre idée du syndicalisme
pour les 1 230 S.P.P et  340 PATS du SDIS du Rhône

SUD SDIS 69 SPP & PATS - 19 avenue Debourg 69007 Lyon 
Tel : 06 03 25 93 41 - Fax/Répondeur : 09 72 23 41 61 - Email : sud.sdis69@gmail.com

Pour avancer « tous ensemble »  
au niveau local et national :  

donnez de la voix  
et prenez la parole,  

en votant Sud.

Délégué National Sud

Gilbert Lebrun

Jean-Paul Comte

Francois Viallard

Cedric Granotier

Didier Dupir

Françoise Duarte

Franck Chenal

Fabien Coupaud

Sylvia Vincent-Scurti

Thierry Gautraud

Olivier Marie

Catherine Russo

David Courlet

Stéphanie Marion

Rémy Chabbouh

Wilfrid Bonnet

Benoît Merlaton

Emmanuel Voisin 

John Terris

Julien Cottart


